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COMMUNISTES ET PARTENAIRES
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ÉLUS SOCIALISTES
Majorité municipale

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Depuis presque 10 ans, les 3 grands secteurs de la ville d’Orly 
(Est, Centre et Ouest) disposent d’instances d’information et 
de représentation permettant à tout Orlysien de participer 
et d’exprimer ses souhaits, attentes et remarques liées à son 
cadre de vie. Ainsi, grâce à 80 Conseillers de Quartier engagés 
et volontaires, qui se réunissent en Conseils de Quartier 3 fois 
par an, des propositions concrètes deviennent réalités, des 
initiatives locales prennent place dans des projets urbains de plus 
grande ampleur. Du fait du renouvellement d’un conseiller sur 
deux, principalement dans le collège habitants, cette nouvelle 
dynamique participative trouvera dès le retour du public dans 
ces instances tout son sens, de partage, d’écoute, et d’adhésion 
autour d’actions au bénéfice de tous. Avec mes deux collègues 
Maire Adjoint des Quartiers Est et Centre, et l’ensemble des 
Conseillers de Quartiers, nous sommes les liens privilégiés et 
directs pour valoriser une réflexion commune et partagée dans 
l’intérêt de chacune et chacun des Orlysiens. Notre mission, c’est 
votre voix. 

Thierry CHAUDRON pour le groupe Gauche citoyenne 

COVID-19, LA SOLIDARITÉ COMME VALEUR.
Avec le lancement de la campagne de vaccination au niveau national, 
Christine Janodet a porté la candidature de la commune pour que soit 
autorisé par les services de l’Etat, l’ouverture d’un centre de vaccination 
à Orly.

Avec, LA SOLIDARITE comme valeur, c’est dans Le futur espace culturel 
« la Halle aux Talents » que La ville d’Orly  a ouvert  son centre de 
vaccination contre la Covid19.

L’accueil des premiers patients et l’organisation des rendez-vous, selon 
les modalités mises en places par l’Agence Régionale de Santé, ont été 
assurés par les services de santé municipaux, avec un renfort d’autres 
services dont l’activité est suspendue ou réduite en raison de la crise 
sanitaire.  Nous sommes actuellement, comme tous les autres centres, 
dans l’attente de vaccins supplémentaires.

Malgré ces difficultés, la solidarité des personnels et l’utilité du Centre 
municipal de santé font honneur aux valeurs du service public que nous 
défendons.

La santé reste une volonté politique défendue par la majorité municipale 
et nous nous réjouissons de l’ouverture en avril prochain du nouveau 
centre municipal de santé, plus moderne, plus spacieux, répondant aux 
besoins des professionnels et des patients.
Karine Bettayeb, Nathalie Besniet, Roseline Charles-Elie Nelson, 
Alain Girard, Marilyne Herlin, Renaud Lerude

UN CENTRE DE VACCINATION CONTRE LE COVID-19 À ORLY !

Depuis, le lundi 18 janvier le centre de vaccination d’Orly est ouvert au public 

en journée la semaine et le samedi matin. Il est situé à proximité du marché des 

Terrasses dans les futurs locaux de la Halle aux talents ! La ville fait donc partie 

des 11 villes du Val de Marne disposant d’un centre de vaccination ! Ce résultat 

est d’abord dû à la volonté politique de la Maire et de la municipalité de pouvoir 

proposer à Orly un centre de proximité.

Cela a aussi été possible en raison de la grande réactivité des services de la ville pour 

aménager les locaux mais aussi parce que la ville dispose d’un centre municipal de 

santé et qu’elle a pu dans un premier temps mettre à la disposition du personnel 

médical : infirmières et médecin. . C'est le fruit de l'engagement constant de la 

municipalité sur ce secteur notamment en direction des Orlysien(ne)s les plus 

fragiles d'entre nous.

La vaccination de toutes et tous, est avant tout l’affaire de L’État.  Aujourd'hui la 

réactivité des collectivités locales la rend possible.  La vaccination de tous sera le 

prochain défi !  

Les élus socialistes et apparentés :  Maribel Avilès-Corona, Jinny 

Bage, Stéphanie Barré, Dahmane Bessami, Mylène Dibatista, 

Thierry Atlan.

TRIBUNES D’EXPRESSIONS

Afin de permettre l’expression des différents groupes 
politiques composant de Conseil municipal d’Orly, 
chacun dispose d’un espace de même taille au sein de la 
rubrique « Expressions ». 

Cette rubrique est publiée tous les mois sur le site mairie-
orly.fr et à chaque publication du journal municipal Orly 
notre ville.
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ENSEMBLE

ORLY ENSEMBLE
Opposition municipale

AGIR
Opposition municipale

POUR ORLY
Opposition municipale

AMÉLIORER L'EXERCICE DÉMOCRATIQUE : NÉCESSITÉ DE 
DÉBATS LOCAUX
Si voter constitue un acte citoyen important, il n’en est pas 
pour autant le plus important. La démocratie pour exister dans 
les faits, et non seulement dans les idées, doit trouver un écho 
auprès du plus grand nombre, le plus souvent possible.
Les scrutins ont lieu à intervalle de plusieurs années. Les 
discussions, les besoins, les décisions, n’attendent pas ce temps-
là !
Les différentes instances « copier/coller » de la municipalité, 
n’ont d’intérêt actuellement qu’en termes de communication 
: conseil municipal, conseil de la vie associative, conseil des 
séniors, conseil des enfants, conseils de quartier, conseil citoyen, 
etc. Pour quel résultat ?
L’objectif que nous devrions collectivement nous fixer devrait 
plutôt être d’associer le plus grand nombre d’orlysiens à la vie 
de notre commune. Pour cela, chacun d’entre nous doit être 
informé des enjeux et projets locaux.
C’est pourquoi nous proposons que soient organisés, à intervalles 
réguliers, des débats de qualité entre membre de la municipalité 
et contradicteurs, afin d’éclairer utilement les Orlysiens.

Florence Aït-Salah-Lecervoisier, Sylvain Caplier

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT.
En ces temps d’inquiétudes, principalement causés par un virus 
qui s’est installé dans nos vies, les habitudes de millions de 
personnes sont bouleversées.

L’écosystème relationnel, source du tissu relationnel, est au 
ralenti.

Cette situation, si elle est déjà difficile à vivre pour celles et ceux 
d’entre nous qui disposent de bases solides, c’est-à-dire de liens 
sociaux forts et nombreux, peu vite devenir insupportable pour 
les personnes isolées.

Là encore, les plus fragiles d’entre nous sont les plus exposés 
au risque d’isolement : personnes âgées, pauvres, sans domicile, 
migrants, « les damnées de la Terre » comme le dit le président 
de Coallia, association venant en aide aux plus démunis.

Face à ce fléau, qui selon L’INSEE touche 6,6 millions de Français 
de plus de 16 ans, le seul remède reste la Solidarité !

Celle-ci peut s’exercer de différentes manières, notamment à 
Orly qui jouit à la fois d’une population assez jeune, de moyens 
humains et financiers conséquents, et d’infrastructures de 
qualité.

Noëline Tanfouri, Brahim Messaci

UN CENTRE DE VACCINATION BIENTÔT FERMÉ À ORLY ?  
À peine ouvert et déjà peut-être obligé de fermer. La faute à quoi 
? La pénurie de vaccin dont souffre actuellement notre pays.

Annoncée à grand renfort de communication locale dont une 
lettre de Mme la maire aux Orlysiens, l’ouverture du centre de 
vaccination gratuite, lundi 18 janvier dernier à la Halle aux talents, 
située 14 ter rue des Martyrs de Châteaubriant, fait déjà face au 
risque de fermeture.

Orly fait partie des 700 centres de vaccinations qui devaient 
ouvrir dans tout le pays pour permettre à plus de 6 millions de 
Français, en priorité aux plus de 75 ans, de recevoir une injection 
contre la COVID-19.

Plusieurs de ces centres ne pourront tout simplement pas ouvrir 
faute de vaccin disponible ; et la situation risque encore de 
s’aggraver dans les jours à venir si l’on s’en tient aux déclarations du 
géant pharmaceutique Pfizer, un de nos principaux fournisseurs 
de la première livraison de vaccins.

L’objectif des 35 millions de vaccinations de français en 2021 
risque de ne pas être atteint.

Philippe Bouriachi, Kathy Guerche
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